Toulouse, le 9 Mai 2019.
Chers Amis,
Nous avons le plaisir de vous proposer une sortie d’une journée dans l’Aveyron,

le Samedi 22 Juin.
Dans la matinée nous visiterons à Montrozier d’abord le Musée Archéologique. Ce
Musée propose une présentation des sites majeurs environnants, de la Préhistoire à
l’Antiquité et au Moyen-Age : l’abri de Roquemissou, les héros de pierre : stèles et
statues de guerriers celtes du sanctuaire de Touriès, les vestiges de la villa galloromaine d’Argentelle, le résultat des fouilles des douves du château de Bertholène…
Nous découvrirons ensuite le village même de Montrozier et son majestueux château
des XIII et XV èmes siècles, toujours propriété de la famille Fenaille.
Le déjeuner sera pris au Restaurant du Causse Comtal à Gages
Nous serons attendus ensuite au Château des Bourines, pour une visite conduite par
Madame Christine Presne, chargée de la culture au Conseil Départemental de
l’Aveyron. Ce château, aujourd’hui demeure privée, ancienne propriété de la dômerie
de l’Aubrac est une impressionnante grange monastique féodale édifiée au XIIIème
siècle et fortifiée.
Le donjon servait à stocker les céréales récoltées sur les domaines, la cour intérieure
et le corps de logis sont protégés par un mur de courtine flanqué de 4 tours d’angle.
La chapelle, le portail, une galerie intérieure furent aménagés aux XV et XVI èmes.
Le départ aura lieu à 7h15 précises à la gare routière.
Le retour est prévu vers 19h30.
Nous espérons vivement vous retrouver nombreux cette fois encore pour cette
nouvelle journée de découvertes.
Bien amicalement à vous,
Les membres du Bureau
N.B : Nous remercions les personnes qui ne l’ont pas encore fait de bien vouloir penser à
renouveler leur cotisation pour 2019 … Condition nécessaire pour participer aux sorties et aux
activités de l’Association (40€ : adhésion pour un couple , 30€ : adhésion individuelle )
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Bulletin d’inscription
à adresser avant le 10 Juin à Madame Isabelle Gaillard – 22, Avenue du Grand Plantier.
31840 SEILH
accompagné d’un chèque de 68€ par personne libellé à l’ordre de « l’Association des Amis du
Musée Saint-Raymond »
Nom :
Prénom :
Adresse :
Adresse Mail :
Téléphone (portable si possible) :

27 rue des Lois (3e étage) - 31000 Toulouse | Tél. : 05 62 30 02 83 | amisdumsr@laposte.net | www.amisdumsr.fr

